
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
 DU 14 FEVRIER 2014

Présents : Paul D, Michel L, Philippe K, Jérôme L, Maryse L, Manu T, Brigitte C,  Mathieu R,  et 
Flo.

Ordre du jour     : ouverture de la séance : à 20h30

– Retour de l’AG,
– Demande de la région pour la présence de Mathieu et temps de travail,
– Journée de la Montagne à Laruns,
– Actions 2014 du CDS, de Mathieu et Dossier CNDS,
– Convention Accès des spéléos à la Verna,
– Stockage de données,
– Courrier de la SHEM,

°AG : Paul D, a été déçu par le manque de présent des fédérés et propose de 
condenser l'AG sur 2h et en soirée : idée à revoir pour l'année prochaine.

° Région Aquitaine : elle demande l’intervention de Mathieu sur un stage en 
Dordogne : OK sur le principe mais à voir les dates, périodes,  l’objet et la rémunération. Le 
président de la région demande à Mathieu d’établir une facture détaillée des prestations de ses 
interventions.

° Paul a été contacté pour que le monde de la spéléo soit présent dans le cadre de la 
Journée de la Montagne à Laruns. Il voit de plus près les conditions : OK sur le principe.

° Mathieu demande quelles sont les actions prioritaires qu’il doit mener pour le CDS 
64, les missions, les évolutions concernant le poste, remettre à neuf le plan d’action qui a été établi  
il y a quelques années.

- Echange entre les missions de Mathieu et le comité directeur,  autour de 
qui fait quoi !!!!  par exemple : les dossiers de subvention, que fait le 
bureau, etc : Jérôme se propose  de s’occuper du dossier CNDS  et de 
travailler sur les axes politique ; Brigitte se propose de rédiger une 
proposition d’une fiche de poste.

- Les actions du CDS 64 : 
o Les JNSC : à St-Jean Pied de Port,
o Participer à la Journée de la Montagne à Laruns,
o ………….
o ………….

° Convention accès des spéléos à la Verna : faire une recherche dans les archives.



° Stockage des données : échanges autour de comment, avec qui, et qu’est-ce que 
c’est ?????? L’idée de travailler sur des documents divers, et de laisser ces données 
sur un serveur : consultable par les membres, y retravailler, faire des corrections… 
Mathieu voit auprès d’Yves…… pour avoir plus de détail sur ce système.

° Courrier de la SHEM : Rappel : Mathieu est présent aux réunions par rapport aux 
canyons, sur la pratique, les conventions établies… Il y a une bonne relation entre le 
CDS 64 et la SHEM. Mathieu répond aux courriers pour proposer une date de 
rencontre : la lettre concerne une demande d’un spéléo qui pratique les canyons du 
CDS 64,  il souhaite effectuer une étude, stage,….

Divers : - Hommage à Claude SABOIE, gerbe à envoyer : Michel s’en occupe.

Fin : 22h40


